Mission-Stage IISF-Solo
Cameroun 2018
DOSSIER DE CANDIDATURE
Nom :

Prénom :

Merci de déposer votre dossier de candidature par courrier électronique avant le 15 août 2017.
Envoyer à info@iisf.ca (photocopie numérisée)
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Voici un aide-mémoire pour vous assurer que votre dossier est complet.
Documents à fournir :

o Questionnaire ci-joint
o Une lettre d’appui (formulaire ci-joint)
o Copie de votre C.V. (Curriculum Vitae)
Et, si vous êtes sélectionné :

o Copie de votre enregistrement à votre ordre professionnel, s’il y a lieu
o Certificat médical (fournir en octobre)
o Carnet de vaccination à jour (fournir 2 mois avant le départ)
o Passeport (fournir en octobre)
o Assurances annulation et assurance médicale rapatriement (fournir un mois avant le
départ)
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IDENTIFICATION
Nom :

Prénom :

Profession ou expérience de travail pertinent :_
Numéro d’identification à votre ordre professionnel (si pertinent)
Âge :
Sexe : F

M

Adresse :
Ville :
Téléphone : ( )

___________________________________________________

Cellulaire : ( )_ _____________________

___

_

Courriel:
Noms et ville de votre employeur :
Votre titre d’emploi :
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
1.

Avez-vous voyagé à l'extérieur du Québec ?
Oui

Non

Si oui, à quel(s) endroit(s) :
Quel(s) type(s) de voyage était-ce?
o Voyage organisé de groupe
o Vacance (ex : hôtel, visite de ville, tourisme)
o Voyage « sac à dos »
o Mission humanitaire ou projet de coopération internationale
o Autre :
Quel(s) moyen(s) de transport avez-vous utilisé ? :
o Avion
o Bateau
o Train
o Autobus nolisé
o Voiture
o Autre

2.

Avez-vous fait partie des mouvements de jeunes tels que les Scouts, Jeannettes,
Guides, Louveteaux, Pionniers, Cadets, etc. ?
Oui

Non

Si oui, quel mouvement :

3.

Quelle(s) langue(s) parlez-vous ?
Français

4.

Anglais

Autres :

Seriez-vous capable de vivre 4 semaines dans des conditions de vie difficiles (Logement
partagé avec plusieurs personnes, toilettes partagées, chaleur extrême, insectes,
pollution, bruits en tout temps , coupures d’électricité, absence de connexion internet
par moment, etc.).
Oui

Non
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5.

Seriez-vous capable de vivre 4 semaines dans un contexte culturel très différent (265
ethnies différentes, croyances traditionnelles, polygamie, médecine traditionnelle,
pauvreté extrême, mortalité infantile, valeurs très différentes des valeurs occidentales,
etc.).
Oui

Non

6.

Comment réagissez-vous face à la critique ?

7.

Comment réagissez-vous si vos idées ne sont pas retenues ?

8.

En quelques mots, décrivez-vous comme personne (vos points forts, vos points
faibles) :

9.

Quelles sont les motivations personnelles qui vous incitent à effectuer cette
mission humanitaire ?

10.

Quelles sont les motivations professionnelles (s’il y a lieu) qui vous incitent à
effectuer cette mission humanitaire ?
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11.

«Savoir reconnaitre ses limites et être capable de les respecter», décrire une
expérience où vous avez été confronté à cette réalité dans votre vie. :

12.

Quels sont vos points d’intérêts ? (nature, musées, etc.)

13.

Avez-vous des habiletés particulières ? (photographie, chant, peinture, instrument
de musique)

14.

Si vous aviez une raison pour abandonner le projet, quelle serait-elle ?

15.

Quelles raisons inciteraient le comité à choisir votre candidature ?

16.

Combien d’heures par semaine pouvez-vous investir dans ce projet?

17.

Quelles sont vos attentes face à cette expérience de Mission-Stage?

18.

Comment ou par qui avez-vous entendu parlez de cette Mission ?
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QUESTIONS SUR VOTRE SANTÉ (CONFIDENTIEL)
1.

Avez-vous déjà été diagnostiqué avec un trouble de santé physique et mentale ?
Oui

Non

Expliquez dans vos mots :

2.

Avez-vous des problèmes de santé connus ?

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Si oui, nommez-les tous :

3.

Prenez-vous des médicaments ?
Si oui, énumérez-les tous :

4.

Avez-vous des allergies ?
Si oui, énumérez-les toutes :

Votre questionnaire sera lu et conservé avec soin en tout confidentialité.
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